St-Rémy

LE MAG

n°14

octobre 2021

04

Vie municipale

10

Éducation enfance - jeunesse

1
ÉTÉ 202

ère

:1

édition

16

Santé - solidarité séniors

18

Cadre de vie –
environnement patrimoine

e

Plag
y
m
é
R
int-

Sa

22

Culture - sports loisirs

25

Vie pratique
et économique

www.ville-st-remy-sur-avre.fr

02

16

Sommaire

État civil

Sommaire

02

Santé - solidarité séniors

04

Vie municipale
04 	CR conseils juin et septembre
05 	Lancement page Facebook
06 	Nouvelle conseillère municipale
06 	Nouvelles embauches mairie
06 	Recensement 2022
07 	Application panneaupocket
sur ordinateur
07 	Résultats élections
départementales et régionales
07 	Services techniques :
nouveaux matériels
08 	Agglo : rapport annuel d’activité chiffres 2020

10

Éducation enfance - jeunesse

16 Vaccination Covid-19
16 	Inscription banquet
des aînés
17 	Aide à l’amélioration
de son habitat
17 	Restos du cœur

18

Cadre de vie environnement patrimoine
18 	Journées du patrimoine
18 	Chemin piétonnier étang
19 	Nettoyage des bois
20 Nettoyage des trottoirs
20 	FAIRE : organisme de conseil
rénovation énergétique
21 	Démarchage rénovation abusif
21 	Site Fredon
(faune et flore nuisibles)
21 Nouvelle application Sitreva

10 	Rentrée scolaire :
présentation des professeurs
et des employés aux écoles
12 	ACM été
14 	Dates vacances scolaires
15 	Inscriptions ACM hiver et printemps
15 	Mur de mots (réalisation CM1)
15 	Investissements écoles :
ordinateurs & parking Bois d’Hauterre

État Civil
> NAISSANCES

• JACQUEMIN BOSTEL Sohann 21/03/2021
• BRÛLÉ GALINET Elya 25/03/2021
• MARTINEZ Catalëya 11/04/2021
• SEVESTRE Lucas 15/04/2021
• RENAUX Ilyana 16/04/2021
• BOURGEOIS CHRISTOPHE Chelsea 20/04/2021
• LEPORE-BACHELET Tyam 27/05/2021
• LEGER DOS SANTOS Kenzo 01/06/2021
• LAROCHE Kessie 01/06/2021
• LAROCHE Miléna 01/06/2021
• BELLET Thiago 04/06/2021
• MATTEI Eliott 25/06/2021
• DURAND Shemsy 28/06/2021
• AUBERT Théa 29/06/2021
• MAATI Rayan 05/07/2021
• NEHOU Julie 07/07/2021
• OUALI Omar 28/07/2021
• MAHROUG Nélia 28/07/2021
• BESNARD Sasha 02/08/2021
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• VEZILIER Naël 03/08/2021
• AUGUSTIN Eliot 04/08/2021
• FERNANDÈS Aubane 13/08/2021
• LE MORVAN Lynna 15/09/2021
> MARIAGES

• HENRIQUES Victor & LUCAS Andréa 24/04/2021
• BESNARD Nicolas & ROUGIER Marine 15/05/2021
• CIPRIANO Sonny & DOMECQ Marine 29/05/2021
• DUPÉ Anthony & BOURGEOIS Emilie 17/07/2021
• MUSET Colin & BERETTA Estelle 28/08/2021
• PAUTRAT Kévin & AUGER Cassandra 04/09/2021
• GROLLEAU David & CLÉMENT Caroline 18/09/2021
> DÉCÈS

• NOËL Kléber 27/02/2021
• PIONNIER Jacques 02/03/2021
• MARTELLEUR André 05/03/2021
• VARIN René 08/03/2021
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• SEGUIN Françoise 15/03/2021
• PEURET José 29/03/2021
• BUISSON Colette 09/04/2021
• DA ROCHA SILVA Clémente 14/04/2021
• BUSSON Emilienne 24/04/2021
• CHÂTELAIN Fernande 25/04/2021
• DROUIN Gilbert 28/06/2021
• MERZAGOU Abdelhamid 08/07/2021
• HERODY Jean-Claude 09/07/2021
• VANDEWALLE Nathalie 13/07/2021
• LOMET Jacques 19/07/2021
• FOLMER Jeannine 11/08/2021
• CORNU née ANGOULVANT Monique 16/08/2021
• LE GOÏC Jean-Claude 22/08/2021

ÉDITO
Chères Rémoises, Chers Rémois,
L'animation commerciale de la commune s'est traduite
par la relance du marché : boucher, charcutier, poissonnier, ostréiculteur, fruits et légumes, vêtements et
bien sûr notre Coccinelle qui est maintenant en activité
depuis plus d'un an. Leur réussite dépend de vous. Nous
sommes dans une démarche de proximité pour faire vivre
notre territoire.

L'exécution du budget a cependant suivi son cours. De
nombreux travaux ont été réalisés :
• Le parking du bois d'Hauterre qui permet un meilleur
stationnement, a fait l'unanimité auprès des parents et
des enseignants,
• Des trottoirs dans de nombreuses rues pour faciliter la
vie des piétons et un cheminement autour de l'étang du
parc qui permet des ballades fort sympathiques,
• La rénovation du centre Oscar qui a été perturbée par
les retards des entreprises. Je remercie à cet effet les
associations qui ont su patienter,
• Un projet de 24 maisons élaboré par Nexity a débuté en
septembre aux Champs de Bray. Il devrait être opérationnel à la fin de l'année prochaine.

L’institut de beauté s’est installé dans un local plus grand,
juste en face de celui qu’il occupait.

Cet été a vu la mise en place de " Saint Rémy plage " pendant une dizaine de jours ; il était destiné aux enfants présents à Saint-Rémy à cette période. Un franc succès !!!

La poste est maintenant ouverte pendant les six jours
de la semaine avec un distributeur de billets. Le Crédit
Mutuel a conservé un point d'accueil chez le pharmacien
(DAB, dépôt de chèque).
Je salue tous les Rémois, et
en particulier les nouveaux
Rémois, qui sont nombreux,
la commune ayant bénéficié d'une grande attractivité immobilière ces deux
dernières années.
Bien cordialement et à
bientôt de se croiser dans
les rues de notre ville.

La maladie étant toujours active, nous avons mis en
place, fin juillet, un centre de vaccination éphémère qui
a été très productif et a permis aux Rémois en mal de
déplacement de bénéficier de cette vaccination.

Patrick Riehl

Maire
Vice-président de l’agglo
Chevalier de la Légion d'Honneur
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« Attends d’avoir traversé
la rivière pour dire au crocodile
qu’il a une bosse sur le nez »


Proverbe ghanéen
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Depuis plusieurs mois, la dynamique économique a été freinée par l'effet COVID,
provoquant le ralentissement de l'activité
des entreprises au plan national et local.
Nous espérons que tout ceci est derrière
nous et que la vie normale va se réinstaller.
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
du Conseil Municipal en date du
24 Juin 2021 - 20h30
L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-quatre Juin, à 20h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni au gymnase du Centre SocioCulturel OSCAR, sous la présidence de Monsieur Patrick RIEHL, Maire.
Le Conseil Municipal,
- À la majorité des voix, approuve le procès-verbal de la séance du
25 Mars 2021.
- À la majorité des voix, approuve la concession de 4 places de stationnement sur le parking des Dodots à la société NEOKIDS pour son activité
de micro-crèche.
- À la majorité des voix, approuve la vente des parcelles ZE 402 et ZE 91,
sises Chemin de Brezolles, à M. et Mme Albert RIFFET, pour un montant total de 28 000 € et décide le rachat par la commune de la parcelle,
cadastrée section AC n°109, sise Rue de l’Ancienne pour un montant
de 10 000 €.
- À l’unanimité, s’oppose au transfert de la compétence PLUI à la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux.
- À l’unanimité, décide de créer les postes suivants, à compter du 1er juillet 2021 :
> Un poste d’ATSEM Principal de 2e classe à temps non complet (28/35e),
> Un poste d’ATSEM Principal de 2e classe à temps non complet (26/35e),
> Un poste d’Adjoint Technique à temps non complet (22/35e).
- À la majorité des voix, approuve l’uniformisation des indemnités pour
l’exercice effectif des fonctions des 6e, 7e et 8e adjoints au Maire, à
compter du 1er juillet 2021, selon la règlementation en vigueur, pour la
strate démographique, commune de 3 500 à 9 999 habitants, soit 22 %
de l’indice brut terminal de la fonction publique.
- À l’unanimité, fixe le tarif de la restauration scolaire, de l’accueil périscolaire, de la journée ACM du mercredi, du centre de loisirs et de
l’Espace Jeunes ainsi que la garderie pour la rentrée 2021/2022.
- À l’unanimité, autorise le Maire à signer les conventions d’accès au
centre aquatique " Agglocéane " pour le cycle de séances natation scolaire durant l’année scolaire 2020/2021.
- À l’unanimité, approuve la demande subvention auprès d’Énergie
Eure-et-Loir pour les travaux d’éclairage public suivants :
> Suppression des lampes énergivores.
- À l’unanimité, approuve l’adhésion au groupement d’achat de fournitures d’électricité et/ou gaz naturel sur la commune, proposé par le
Syndicat d’Énergie d’Eure-et-Loir.
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Il est décidé de reporter le rapport annuel de l'eau à l’ordre du jour du
conseil de septembre, sauf si le conseil communautaire venait à approuver directement, compte tenu de la gestion de ce service au sein de
l’Agglomération du Pays de Dreux.
- À l’unanimité, constate la désaffectation matérielle du domaine public
de la Sente de Pontichéry et prononce le déclassement de ladite sente
du domaine public en vue de son transfert dans le domaine privé communal.
- À l’unanimité, approuve la cession des lots 2-3 et 4 de la parcelle
cadastrée section AC n°32, sise 15 Rue de l’Ancienne, à la SCI " La
Marquenterre ".
- À l’unanimité, approuve la vente d’une portion des parcelles cadastrées
section AC n°125 et AC n°129, soit 290 m² à l’entreprise DELPHARM,
constate la désaffectation matérielle du domaine public de cette portion et prononce le déclassement de cette surface du domaine public
en vue de son transfert dans le domaine privé communal.
INFORMATIONS : CONSULTATIONS
- Travaux de voirie :
Le Maire informe les membres du Conseil de la consultation en procédure adaptée lancée pour les travaux de voirie 2021
Nombre d’offres remises : 4
> TP 28
> TPCI
> EUROVIA
> EIFFAGE
Après analyse, l’entreprise EIFFAGE a été retenue pour un montant de
124 175.71 € H.T (base + PSE).

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
du Conseil Municipal en date du
23 Septembre 2021 - 20h30
L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-trois septembre, à 20h30, le Conseil
Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en mairie, au lieu ordinaire
de ses séances, sous la présidence de Monsieur Patrick RIEHL, Maire,
pour examiner l'ordre du jour.
- Monsieur le Maire propose de porter à l’ordre du jour, le dossier suivant : approbation du rapport annuel de l’eau.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition.

- À la majorité des voix, approuve le procès-verbal de la séance du
24 Juin 2021.
- Suite à la démission de Monsieur Stéphane RIBRAG en date du 27 Août
dernier, le Conseil Municipal accueille Madame Nicole CHARPENTIER
suivante sur la liste " Agir avec vous et pour vous " et approuve à la
majorité des voix, son intégration au sein des commissions municipales suivantes :
> Commission des Finances,
> Commission des Affaires Scolaires et Enfance Jeunesse,
> Commission de la transition écologique et de l’environnement.
- À l’unanimité, approuve la vente des parcelles AM 300 ; AM 273 et une
bande de 4,50 m sur la parcelle AM82 prix de 210 000 € net vendeur et
autorise Monsieur le Maire, à signer tous les actes afférents à la vente
de ce bien.

- À l’unanimité, décide de créer 12 postes d’agents recenseurs à temps
non complet, pour cette période du 20 Janvier au 19 Février 2022.
- À l’unanimité, autorise le Maire à nommer un coordonnateur, dans le
cadre du déroulement de l’enquête de recensement de la population.
- À l’unanimité, adopte le rapport sur le prix et la qualité du service
public d’eau potable de la Commune de Saint-Rémy-sur-Avre pour
l’année 2020.
CONSULTATIONS ET INFORMATIONS :
Le Maire informe les membres du conseil de la consultation en procédure adaptée lancée pour le renouvellement des contrats d’assurance
de la ville.
4 lots :
- Lot 1 : dommages aux biens et risques annexes,

- À l’unanimité, approuve et autorise la vente sur le site Webencheres
pour les lots rayonnages et chariots, suite à l’acquisition de l’ancien
Leader Price.

- Lot 2 : responsabilité et risques annexes,

- À l’unanimité approuve et autorise Monsieur le Maire à signer la
convention socle numérique aux écoles afin de pouvoir obtenir la subvention dédiée.

Modalités de consultation :

- Lot 3 : flotte automobile et risques annexes,
- Lot 4 : protection juridique des agents et des élus.
Publication sur le site de l’AMF28 et sur le BOAMP le 20/04/2021.
Remise des offres fixée au 1er juin 2021 – 12h00.

- À l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le contrat avec le
prestataire " INEXINE " dans le cadre de la refonte du site internet de
la commune.

La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 9 septembre 2021.

- À l’unanimité, approuve la demande subvention auprès de la CAF
d’Eure-et-Loir, dans le cadre de la mise en place du portail famille.

	Lot 1 : Dommages aux biens et risques annexes : GROUPAMA Centre
Manche pour un montant de 4 076,17 € TTC/an.

- À la majorité, décide de fixer à 50 % le taux d’exonération de la part
communale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour les nouvelles constructions.

	Lot 2 : Responsabilité et risques annexes : SMACL en incluant la prestation supplémentaire Protection juridique personne morale pour un
montant de 12 837,98 € TTC/an + 620,91 € TTC/an pour le CCAS.

- À l’unanimité, fixe le montant de participation pour l’année scolaire
2021/2022 comme suit :

	Lot 3 : Flotte automobile et risques annexes : Cabinet PILLIOT/
Compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE pour l’offre de base et
les prestations supplémentaires Marchandises transportées – Auto
collaborateur – Auto mission élus soit un total de 6 014.97 € TTC/an.
La prestation supplémentaire auto collaborateur étant majorée de
0,04 €/km au-delà de 5 500 km).

> École maternelle : 920,00 €
> École élémentaire : 590,00 €
- À l’unanimité, approuve le recrutement d’animateurs pour l’ACM durant la période des vacances scolaires de Toussaint 2021 :
> 2 postes d’adjoint d’animation de 2e classe à temps complet,
> 4 postes d’adjoint d’animation de 1re classe à temps complet.

- À décidé de retenir les cabinets d’assurances suivants :

	Lot 4 : protection juridique des agents et des élus : SMACL pour un
montant de 188,66 €/an pour la commune et 22.19 € TTC/an pour le
CCAS.

NOUVEAU : CRÉATION D’UNE PAGE FACEBOOK
La ville de Saint-Rémy-sur-Avre multiplie ses
canaux de diffusion d’informations. En plus de son
site internet, de l’application panneaupocket, du
magazine municipal, de la newsletter, des panneaux d’affichage et lumineux, la ville est désormais présente
sur Facebook.
- https://business.facebook.com/SaintRemySurAvreOfficiel/
- FB @SaintRemySurAvreOfficiel

Retrouvez les actualités, agenda, informations sur la page et
suivez les conseils municipaux en direct.
Par sa présence sur ce réseau social, la ville dispose maintenant d’un panel de supports d’informations complet, immédiat
et adapté à toutes les générations.
Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre page.
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DIVERS

NOUVELLE
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE
Nicole CHARPENTIER, conseillère municipale
de la majorité, remplace Stéphane RIBRAG qui
a quitté notre commune pour une autre région.
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle collègue.

RECENSEMENT 2022
Comme toutes les communes de moins de
10 000 habitants, Saint-Rémy-sur-Avre fait
l’objet d’un recensement tous les 5 ans auprès
de l’ensemble de sa population. N’ayant pas
pu être réalisé en début d’année pour cause de COVID, il
aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022.
LE RECENSEMENT :
- C’EST UTILE : des chiffres aujourd’hui pour
construire demain : connaître le nombre de personnes vivant en France et déterminer la population
officielle de chaque commune, calculer la participation de l’État au budget des communes, ajuster l’action publique aux besoins de la population en matière
d’équipements et d’aménagements.

MOUVEMENTS
DE PERSONNEL
MUNICIPAL
Chacun suit son chemin et sa destinée.
Après plusieurs années, certain(e)s
partent vers de nouvelles aventures,
prennent une retraite bien méritée ou
changent de fonction. D’autres les remplacent. Ainsi
va la vie…
Dans le précédent numéro, nous annoncions la
nomination de Caroline Cassez-Colono au poste de
Directrice Générale des Services & Responsable
des Finances. D’autres changements ont eu lieu ces
derniers mois dans les services communaux :
Karine Roger a remplacé Ghislaine Grubert, au
portage des repas et Murielle Fougeray est désormais responsable d’OSCAR.
Laurine Millet a remplacé William David au service
théâtre/information & communication.
Audrey Chapuis succèdera à Françoise Dutilleul, au
secrétariat de Monsieur le Maire. Elle est d’ores et
déjà en poste, en binôme avec Françoise qui partira
dans quelques semaines.
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouvelles
collègues et une longue et heureuse retraite à
Françoise et Ghislaine.
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- C’EST SIMPLE : inutile de vous déplacer : la mairie vous adressera un courrier vous informant de
la visite d’un agent recenseur. Il se rendra à votre
domicile et sera identifiable par une carte officielle
tricolore comportant sa photographie et la signature
de Patrick RIEHL, Maire de notre commune. L’agent
vous remettra vos codes de connexion pour vous faire
recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en
ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il
viendra récupérer à un moment convenu avec vous.
- C’EST SÛR : vos données personnelles sont protégées : le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL). Le traitement
des questionnaires est mené de manière strictement
confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases
de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel. Seul l’INSEE est
habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent
donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal.
- C’EST OBLIGATOIRE : loi n° 51-711 du 7 juin 1951 :
vous ne pouvez pas refuser de répondre ou répondre n'importe quoi.
- Plus d’informations sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

RÉSULTATS
ÉLECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES :
VOS ÉLUS
RÉGIONAUX

DÉPARTEMENTAUX

François BONNEAU
Président Région
Centre Val-de-Loire
Conseillers régionaux :
Pierre-Frédéric BILLET
Sylviane BOENS
Michèle BONTHOUX
Jean-François BRIDET
Estelle COCHARD
Virginia DE OLIVEIRA
Lionel GEOLLOT
Harold HUWART
Élisabeth MEYBLUM
Aleksandar NIKOLIC
Anna STEPANOFF
Philippe VIGIER

Christophe LE DORVEN
Président Conseil
Départemental
d’Eure-et-Loir
Conseillers
départementaux
Canton Saint-Lubindes-Joncherets :
Christelle MINARD
Xavier Nicolas

ACHAT DE MATÉRIELS
SERVICES TECHNIQUES

- Une plaque-vibrante : cet équipement de chantier est utilisé
pour le compactage de sol à froid et est indispensable pour les
chantiers de travaux routiers, les travaux de voiries et réseaux
divers (VRD) coût : 1 700 € TTC.

Le conseil municipal avait voté, en mars dernier, l’investissement
pour plusieurs matériels :

- Même si la neige est peu fréquente dans notre région, il convient
malgré tout d’être bien équipé pour pouvoir dégager rapidement les voies le cas échéant. La ville a donc fait l’acquisition
d’une nouvelle saleuse au prix de 3 900 € TTC. Elle remplace
l’ancienne qui avait plus de quinze ans. Il ne s’agit pas d’un
matériel spécifique mais d’un engin qui s’attelle à un camion.

- La ville a récemment acheté une tondeuse autoportée d’un
montant de 29 160 € TTC. Elle remplace l’ancien tracteur Kubota qui avait plus de vingt ans.
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Fini les vacances ! C’est reparti pour une nouvelle année scolaire !
Le soleil était au rendez-vous en ce jeudi 1er septembre pour accompagner nos petits Rémois qui retrouvaient le chemin de l’école dans la joie
et le sourire des uns mêlés à l’appréhension et aux pleurs des autres.
> 388 enfants fréquentent nos écoles, répartis comme suit :
École de la Vallée

École du Bois d’Hauterre

Maternelle

82

51

Élémentaire

171

84

Total

253

135

> Comme annoncé par l’académie, nous avons eu à subir la fermeture
d’une classe maternelle à l’école de la Vallée.
> Nous accueillons cette année quatre nouveaux enseignants et une
AESH (accompagnante des élèves en situation de handicap) à qui
nous souhaitons la bienvenue :
- Madame Girard qui assure les décharges de direction dans chaque
école.
- Madame Rebrioux à l’école du Bois d’Hauterre, remplaçante de
Madame Pean Pedrosa à qui nous souhaitons une bonne retraite.
- Madame Kallanoris à la Maternelle Vallée à mi-temps en classe
de PS/MS.
- Madame Gervais coordinatrice de la classe Ulis (Unité localisée
pour l’inclusion scolaire) à l’école de la Vallée.
- Madame Nadia Allami (AESH).
Saluons notre personnel communal qui exerce tout au long de l’année
auprès de nos enfants.

École du Bois d’Hauterre
Les enseignants

Primaire

Maternelle

Monsieur
Esperou
Directeur
Classe de CM1

Madame
Bodin
PS/MS

Madame
Dorniol
GS

Monsieur
DEBIASI
CP/CE1

Madame
Le Louarn
CE1/CE2

Madame
Girard
CM1

Madame
Rebrioux
CM2

Le personnel communal

Isabelle

Nadia
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Jocelyne

Delphine

Jennifer

Sandra

Olivia

Janick

Madame
Allami
AESH

École de la Vallé
e
Les
enseignants

Maternelle

Madame
Guermeur
Directrice
Classe de CP

Primaire

Madame Ma
dame
Girard Lip
chitz
CP
CP/CE1
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Madame Madam
e
Guillotie Guilber
t
PS/MS
MS/GS

Madame
Clunet
GS

Madame Madame
Madame Madame
Genet
Capron
Madame
Monsieur
CE1/CE2 CE1/CE2 Fayemendy Lenne
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ACM JUILLET 2021
L’été 2021 fut lui aussi touché par la crise sanitaire et donc un protocole sanitaire, néanmoins plus allégé que l’année précédente ; en effet
nous avons eu la possibilité de proposer aux enfants des sorties et des
campings...
Campings oblige car le thème portait sur le retour au centre aéré en
mode scout !
Les enfants étaient accueillis chaque lundi par les animateurs devenus
pour le mois de juillet instructeurs scouts. Lors de la cérémonie de bienvenue, les chefs scouts (les directrices) leur remettaient l’uniforme du
p’tit scout de l’arche : bob, foulard, badge de bienvenue.
Chaque scout était ensuite confié aux instructeurs scouts par grade : les
louveteaux (3/4 ans), les loupiots (5/6 ans) ; les farfadets (7/8 ans) ; les
moussaillons (9/10 ans) et les wapitis (11/12 ans).
Tout au long de ce mois de juillet, les enfants ont pu découvrir et apprendre les bases du scoutisme grâce à tout un panel d’activités de
découverte (observation de la nature, grimpette dans les arbres, feux
de camps, randos, courses d’orientation, tenue d’un carnet de bord,
apprentissage de langues étrangères (anglais, allemand, espagnol),
chasse au trésor, fabrication de nichoirs, jeux de piste, olympiades...
Le centre fut également rythmé par des sorties : cinéma, zoo de Cerza,
accrobranche et chasse au trésor à Digny, laser game et bowling à Barjouville, parc d’attraction la Mer de Sable, le centre aquatique Agglocéane...
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Les trois sections de 7 à 12 ans sont parties camper à Fontaine Simon
de 1 à 4 nuits. Au programme : grimpe d’arbre, randos, téléski nautique,
piscine, veillée barbecue, veillée loup garou...
Tous les vendredis se déroulaient des temps forts pour toutes les sections : la fête de la BIM BAM BOUM : accueil des vieux scouts et grands
jeux toute la journée clôturée par une boum !
La pool party : jeux d’eau toute la journée avec structures : piscine
géante, le dauphin, parcours 22 mètres.
Le dernier jour : la journée de l’enfant : des jeux et activités demandés
par les enfants.
Sans oublier la traditionnelle veillée et spectacle qui furent réunis le
même jour le jeudi 29 juillet : veillée à partir de 18h00 avec au programme lecture contée dans le tipi, loup garou géant, tresses indiennes,
la chasse au dahu, feu de camp et chamallows grillés, bar à gourmandises... Suivie du spectacle des enfants filmé en live et en direct sur le
groupe facebook privé réservé aux familles des enfants inscrits. Cette
soirée eut un grand succès auprès de tous les scouts !
Tout au long de ce centre en mode scout, les enfants étaient récompensés par différents badges prouvant leur investissement dans la vie du
centre : badge du danseur, de la nature, du courage, de la bienveillance,
de la bonne camaraderie, du bon campeur...
Un mois de juillet sous le signe la bonne humeur et de la franche rigolade pour tous ! Vivement les prochaines vacances !

Éducation - enfance - jeunesse
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L’ESPACE JEUNES
JUILLET 2021

Pendant les vacances d’été, les jeunes ont pu profiter du soleil, et de
nombreuses activités au quotidien : Aqua Jump, Parc Astérix, tournois
multi-sports, création de vidéos, grands jeux. Un programme haut en
couleurs qui a diverti nos jeunes tout l’été !
Un séjour à Houlgate a également été organisé cette année. Celui-ci a
permis aux jeunes de s’évader et de découvrir la Normandie. Ils ont pu
faire la visite de Caen, profiter des vagues et de la plage, de la piscine
d’une balade en paddle, d’une séance de bouée tractée et des soirées à
thèmes au camping.
Ils ont partagé leur quotidien au sein du camp et ont participé aux différentes tâches quotidiennes.
Ce séjour était inclus dans le dispositif " vacances apprenantes " ; en
parallèle de tout un programme ludique, les jeunes découvraient de
multiples ateliers d’apprentissages : initiation au karaté, initiation à la
langue des signes, projet vidéo, initiation au journalisme avec tenue d’un
carnet de bord.
Un mois bien chargé qui laisse à nos jeunes, des souvenirs plein la tête.
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ANIMATIONS ÉTÉ 2021
La première édition de SAINT-RÉMY plage s’est tenue du 31 juillet au
8 août 2021. Malgré une météo capricieuse qui nous a contraints à fermer le parc un après-midi, 800 entrées enfants ont été enregistrées sur
huit jours. Structures gonflables, petits bateaux, jeux anciens ont fait le
bonheur des enfants.
Pendant que nos jeunes s’amusaient, les parents pouvaient s’installer
tranquillement sous la " bulle " où tables et chaises avaient été placées.
Petits et grands ont pu déguster les délicieuses crêpes et goûters préparés par le Comité des Fêtes.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont accompagné la municipalité pour l’organisation de cette première manifestation estivale. Elle a
rencontré un franc succès et nous souhaitons pouvoir la renouveler !
Début juillet, la municipalité avait autorisé le cirque Tony Zavatta à s’installer sur la place du champ de foire. Clowns, acrobates, jongleurs...
et des Rémois choisis par la troupe ont assuré le spectacle. Les deux
représentations ont fait le plein. Petits et grands ont passé un joyeux
moment !
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ACM 2021-2022
ACCUEIL PERISCOLAIRE
Pour cette rentrée, nous comptons aux accueils périscolaires 86 inscrits
qui sont accueillis par des animateurs diplômés proposant un programme d’activités au fil des saisons.
Les animations et activités seront publiées sur le groupe privé Facebook. Pour le rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter par mail : mairiesaintremy-jeunesse@orange.fr
Pour cette année scolaire 2021/2022, l’ACM du mercredi accueille
40 enfants qui découvriront différents thèmes tout au long de l’année
avec une sortie pour clôturer les périodes : les animaux de la terre avec
une visite au Zoo Refuge de la tanière ; les animaux de la mer avec une
visite à l’Aquarium ; les animaux polaires avec une sortie à la patinoire ;
les châteaux forts chevaliers et princesses avec une sortie au château
de Versailles ; la cuisine avec une visite d’une fabrique de chocolat ; le
cinéma et le théâtre avec une sortie au cinéma, les animaux de la ferme
avec une visite à la ferme ; le dépassement de soi avec une sortie sportive à l’accrobranche.
ACM OCTOBRE 2021
L’ACM d’Octobre s’est articulé autour du thème " L’ Arche aux enfants fait
son cirque ", les enfants accueillis pour la période ont eu l’occasion de
découvrir le milieu du cirque grâce à un stage de cirque, de nombreuses
activités de jonglerie, d’équilibre, de clownerie... Les apprentis se sont
rendus au cirque d’hiver Bouglione à Paris pour un spectacle éblouissant mais aussi au parc St-Paul pour une journée dans les manèges !
ESPACE JEUNES OCTOBRE 2021
Encore des vacances bien chargées débarquent à l’espace Jeunes !
Elles étaient placées sous le thème d’American Horror Story avec un
programme rempli de peur. Soyez prêt à affronter tous nos défis et à
frissonner durant toute la période.

UN " MUR DE MOTS "
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Dans le cadre d’une réflexion sur le " vivre ensemble ",
les élèves de CM1/CM2 de la classe de Madame Fayemendy (école de la Vallée) ont réalisé un mur de mots.
Il s’agissait de choisir un mot, une phrase, une expression, un signe ou un dessin pour illustrer cette notion de " vivre
ensemble ".
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ACM MERCREDI

Les services techniques de la mairie ont fourni et installé le
support.
Merci à tous pour cette belle réalisation et pour ces mots et
expressions… à méditer.

Les jeunes ont pu profiter de sorties telles qu’une journée " peur sur
le parc " au Parc Astérix et une journée chartraine avec au programme
patinoire et piscine.
ACM FEVRIER 2022
Sachez que le centre de loisirs ouvrira ses portes pour les vacances
scolaires de février du lundi 7 au 18 Février 2022. Inscriptions pour les
Rémois du lundi 10 au vendredi 14 janvier 2022.
ACM AVRIL 2022
Vacances du lundi 11 au vendredi 22 avril 2022. Inscriptions pour les
Rémois du lundi 14 au vendredi 18 mars 2022.
Inscriptions possibles pour tous les centres de loisirs dès septembre
2021 !
Pour nous contacter :
09 79 05 85 78
Mairiesaintremy-jeunesse@orange.fr
Groupe Facebook : nous contacter par mail pour y adhérer

MAGIC’S NOEL

le dimanche 19
mbre de 14h à 18h,
Le samedi 18 déce
re Noël donne
Pè
le
h,
de 14h à 18
de 10h à 12h et
.A.R aux enfants
le gymnase O.S.C
rendez-vous dans
jusqu’à 12 ans.
gratuit. Le Père
res gonflables est
s fêtes
L’accès aux structu
au. Le Comité de
t avec son traîne
a des
er
os
op
pr
us
Noël sera présen
vo
es crêpes et
nn
bo
de
a
er
ar
ép
vous pr
parc
confiseries.
tiré à l’étang du
feu d’artifice sera
un
:
É
UT
EA
UV
NO
à 18h30.
ns nombreux.
Nous vous attendo

ÉCOLES : INVESTISSEMENTS
ET TRAVAUX
> À la Vallée :
- Classe mobile de 14 ordinateurs + remplacement de 5 ordinateurs
mobiles (en cours).
- Structure de jeux sur sol souple dans la cour côté élémentaire
(mise en place fin octobre) : coût : 21 915 € TTC.
- Peinture des 2 cages d’escaliers et remise en état du sol de
3 classes pour un montant de 21 813 € TTC.
> Au Bois d’Hauterre :
- Remplacement ordinateurs (en cours).
- Parking voitures côté Goulet de la Leu et allée béton : coût :
63 160 € TTC.
> L’investissement en ordinateurs, pour les deux écoles, s’élève à
44 360 € TTC et le coût total travaux + matériel informatique à
151 248 € TTC.
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CENTRE DE VACCINATION
ÉPHÉMÈRE
Il était possible de se faire vacciner, sans se déplacer et sans rendez-vous, le samedi 31 juillet dernier
à Saint-Rémy-sur-Avre. En effet, un centre de vaccination éphémère s’était installé cet après-midilà, dans le cadre de l’incitation à la vaccination pour tous. Une
centaine de personnes ont franchi le pas et ont profité de cette
opportunité pour recevoir leur première dose.
Cette opération était pilotée par l’hôpital de Dreux avec l’aide
du Dr Georget et des infirmières de notre ville ainsi que des
bénévoles de la Croix-Rouge et de la Sécurité Civile.
Sans eux cette action n’aurait pas été possible : nous les remercions pour leur dévouement.

BANQUET
DES AÎNÉS 2022
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Saint-Rémy #Le Mag n°14

UN PREMIER
BILAN POUR
LA MUTUELLE
« LA SANTÉ POUR VOTRE COMMUNE »
Partenariat entre la ville de Saint-Rémy-sur-Avre et AXA
> 40 souscriptions (célibataires et familles).
> Économie annuelle pour ces souscripteurs :
entre 600 et 950 €.
> Rappel des conditions :
- Tarification :
		 - 25 % à vie sur le contrat (sur tarif public AXA).
Pour les + de 60 ans et les travailleurs non-salariés.
		 - 5 % à vie sur le contrat (sur tarif public AXA).
Pour les autres.
- Étude personnalisée réalisée d’après votre tableau de
garanties actuelles, à l’aveugle sur le tarif.
-A
 dhésion sans frais de dossier :
		 - Pas de questionnaire médical,
		 - Pas de limite d’âge,
		 - Pas de délai de carence.
- Durée de l’offre : jusqu’au 31 décembre 2021.
Contact :
Donatien GRANGERAY
Tél. : 06 79 64 70 15
Mail : donatien.grangeray.am@axa.fr
Service social mairie : 02 37 62 52 06

RENSEIGNEMENTS :
Agence Action Logement
de CHARTRES
6, avenue Nicolas Conte
Le jardin d’entreprises
28000 CHARTRES
Téléphone :
02 37 18 56 51

Accueil téléphonique :
Lundi au vendredi :
9h-18h30.
Accueil physique :
lundi au jeudi :
9h-12h30 / 13h30-17h30
vendredi :
9h-12h30 / 13h30-16h30.

ASSOCIATION

DU COTÉ
DES RESTOS
DU CŒUR
Malgré les confinements partiels dus à la deuxième et troisième vagues COVID, et bien que, de ce fait la crise sanitaire ait entrainé des mesures qui ont modifié l’organisation
du centre, chaque bénévole, depuis le début de cette crise
s’est adapté à la situation. " L’humain " est resté la priorité de chacun, en
ayant à cœur de continuer à promouvoir la bienveillance, la solidarité,
l’écoute et le respect qui sont les valeurs fondatrices de l’association.
Le centre est donc resté ouvert à tous ceux qui, impactés par des difficultés, qu’elles soient temporaires ou régulières, souhaitaient bénéficier d’une aide.
La 37e campagne d’hiver des Restos commencera le 22 novembre. Pour
les familles dont la situation n’a pas évolué favorablement, parmi celles
que nous aidons actuellement, nous leur proposons un rendez-vous
afin d’actualiser leur situation, au cours des matinées des 04 - 05 et
12 novembre.
Toutes autres familles ou personnes devant faire face à des difficultés
imprévues au cours de cette campagne peuvent également nous joindre
soit le lundi matin à partir de 09h30 au 02 37 48 93 54 – ou alors, par
le biais de l’assistante sociale ou du CCAS afin de prendre rendez vous
pour un petit entretien qui permettra de déterminer l’aide que nous
pourrons apporter.

Le but de prendre rendez-vous, permet d’éviter les regroupements
qui peuvent êtres préjudiciables car actuellement, aux restos du
Cœur, les personnes accueillies ne sont pas soumises à la présentation du pass sanitaire mais les gestes " barrière " restent pour l’instant
obligatoires.
Pour cet entretien, nous leur demandons de fournir une pièce d’identité, des justificatifs récents de leurs revenus et ceux des membres de
la famille, des aides sociales diverses en particulier la dernière attestation mensuelle de la CAF sur laquelle figure les différentes allocations
et aides versées mais, en ayant pris soin de rayer dessus le numéro
d’allocataire et le code d’identification en vertu du règlement européen
concernant la protection des données des personnes physiques, ainsi
que tout autre document ayant rapport à un endettement ou surendettement.
Nous vous demandons de bien vouloir amener vos diverses attestations imprimées sur papier, en particulier celle de la CAF plutôt que de
nous présenter vos téléphones ceci, afin d’éviter toutes manipulations.
Ces justificatifs permettent d’éviter les éventuels abus et restent la propriété de la personne accueillie.
Avec leur accord, les informations qui seront recueillies au cours de
cet entretien seront informatisées et stockées sur un serveur extérieur.
Elles restent modifiables sur simple demande des intéressés et en leur
présence.
À bientôt, si vous avez besoin de nous.
L’équipe de bénévoles du centre des " Restos du Cœur "
de Saint-Rémy-sur-Avre.
Saint-Rémy #Le Mag n°14
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SYNDICAT D’INITIATIVE :
JOURNÉES DU PATRIMOINE

William Henri
WADDINGTON

Le Syndicat d’Initiative avait donné rendez-vous aux Rémois
les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 après-midi,
pour la 38e édition des journées du patrimoine, sur le thème
" Patrimoine pour tous ".
Afin de réunir petits et grands, un parcours découverte de notre ville a
été organisé sous forme de jeu. Il s’agissait de visiter Saint-Rémy-surAvre et de résoudre des énigmes et des rébus tout au long du chemin.
Les premières lettres des mots étaient reportées sur une grille et composait un nom célèbre de notre ville : tous les participants l’ont trouvé :
il s’agissait de " WADDINGTON ".
C’est le nom d’une famille d’industriels anglais qui a implanté et développé la première usine hydraulique de coton créée en 1792 à Saint-Rémysur-Avre. La vallée d’Avre a compté jusqu’à quatre usines de filature et
de tissage, employant plus de 1 000 personnes.
Un des membres de la famille, William Henri WADDINGTON, né à
Saint-Rémy-sur-Avre en 1826, fit une carrière politique et fut nommé
Président du Conseil (Premier Ministre) en 1879.
Les WADDINGTON ont bâti le château dont il ne reste malheureusement que des vestiges.
Les visiteurs ont apprécié cette promenade ludique. Des friandises attendaient les enfants à la fin du parcours.
N’hésitez pas à venir vous renseigner et vous inscrire au syndicat d’initiative, ouvert tous les samedis matin de 10h à 12h.
Syndicat d’Initiative
Place de l’Église
Tél. : 02 37 48 83 81
Courriel : syn-initiative-saintremy@orange.fr
Saint-Rémy #Le Mag n°14

CHEMIN
DE L’ÉTANG DU PARC
Faire le tour de l’étang du parc sans se mouiller les pieds
dans l’herbe ou buter dans une taupinière est désormais
possible.
Depuis quelques mois, le chemin piétonnier de 840 m permet de faire le tour du plan d’eau en toute tranquillité. Si les chiens y
sont admis, les maîtres devront les tenir en laisse et veilleront à garder
le chemin propre.
Il est interdit aux cyclomoteurs, scooters, quads, motos et autres engins à moteurs.
Le sentier a été réalisé en calcaire stabilisé pour un coût de 22 760 € TTC.
Les adeptes de la marche et des promenades apprécieront certainement cet équipement et son environnement.

NETTOYAGE DE LA NATURE

Comme chaque année, les déchets collectés s'amoncellent sur les chemins et bords de routes ainsi que dans les bois et forêts. Les incivilités
de certains promeneurs font que la totalité d’entre eux est incriminée,
et cela est bien dommage... Il n’est pas rare qu’en cours d’année, les
membres du bureau interviennent sur le territoire pour effectuer des
nettoyages ponctuels !
Cette journée a pour objectif de ramasser tous les déchets et détritus rencontrés sur le domaine. Aujourd'hui, le manque de propreté
est l'un des principaux fléaux des forêts. Tout comme le hors-piste
avec des motos et quads qui détruisent les chemins et sous-bois en
creusant des ornières sans parler de la gêne et du stress occasionnés
aux animaux !
Quelle que soit leur nature (gravats, électroménager, alimentaires, déchets verts, pneus, huile de vidange...), les déchets polluent les eaux et
les sols. Ils sont dangereux pour les animaux et parfois pour l'homme.
Certains dépôts sauvages contiennent en effet des matériaux nocifs,
comme l'amiante.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, même les déchets verts ne
sont pas les bienvenus en forêt !
En effet, ils favorisent les plantes envahissantes, mettent beaucoup
de temps à se transformer en humus : ces résidus dégradent les sols
forestiers pouvant même les asphyxier.
À savoir : une procédure juridique peut être engagée auprès du tribunal.
Une fois l'auteur de l'infraction retrouvé, le propriétaire forestier peut lui
demander de récupérer et de traiter ses déchets. Dans les cas les plus
graves (pollution), des dommages et intérêts peuvent être demandés.
- Si le dépôt est réalisé par un piéton, l'article R.633-6 du code pénal
s'applique. Il prévoit une contravention de 3e classe pouvant aller
jusqu'à 450 euros maximum.

- Si le dépôt de déchets en forêt est fait à l'aide d'un véhicule, il est
fait application de l'article 161-1 du Code forestier et 635-8 du
Code pénal. Il est encouru une amende de 5e classe pouvant aller
jusqu'à 1 500 €, des peines complémentaires telles que la confiscation du véhicule et la suspension du permis de conduire, ainsi
que les dommages et intérêts pour le préjudice subi.
- Si le dépôt est réalisé par un professionnel, il contrevient à ses
obligations au titre du code de l'environnement qui impose des
modalités de traitement précises. Il s'agit d'un délit puni de deux
ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (amende x 5
pour les personnes morales) (art. L541-46 4° du code de l'environnement).
Pour préserver la beauté et la vie des forêts, quelques gestes sont à
adopter, cela commence par le respect du milieu naturel qui vous accueille lors de vos promenades.
Le bien-être de tout commence par le respect de soi (à méditer).
Daniel DESSON
Société de chasse
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Les membres de la Société de chasse de Saint-Rémy-surAvre, (dont certains viennent de la région parisienne) se
sont réunis le 4 septembre 2021 pour leur journée annuelle
de nettoyage sur le territoire de la commune.
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ENTRETIEN DES TROTTOIRS :
ATTENTION, VOUS ÊTES
CONCERNÉS !
L’arrêté municipal du 1er septembre 2017 prescrit que
les propriétaires, locataires et gardiens occupant les rezde-chaussée des maisons situées en bordure de la voie
publique sont tenus d’entretenir ou de faire entretenir, les trottoirs devant leurs maisons, cours, jardins, murs et autres
emplacements.
S’il y a plusieurs occupants, les obligations reposent sur chacun
d’eux, à moins qu’elles n’aient été imposées conventionnellement à
l’un d’eux ou à une tierce personne.
L’entretien comprend les opérations suivantes :
> Le désherbage :
- Il se fait soit par arrachage, binage ou tout autre moyen à l’exclusion des produits phytopharmaceutiques.
- Les déchets végétaux résultant des opérations de désherbage
doivent être ramassés et portés en déchèterie.
- Les herbes coupées, binées ou arrachées ne doivent en aucun
cas être jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs des eaux
pluviales.
> Le balayage des feuilles mortes et autres détritus :
- Le balayage des trottoirs doit être effectué sur toute la largeur,
au droit des propriétés.
- Les balayures et les feuilles mortes ne doivent en aucun cas
être jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs des eaux
pluviales.
- Les saletés et déchets collectés lors du balayage doivent être
ramassés et évacués selon leur nature ou à défaut avec les
ordures ménagères.
> Le déblaiement de la neige et du verglas :
- Il appartient à chaque riverain d’assurer la sécurité du passage
sur le trottoir le long de sa propriété en dégageant la neige ou le
verglas. Le sel de déneigement est interdit aux pieds des arbres
et auprès des végétaux.
- Pendant les gelées, il est défendu de verser de l’eau sur les
trottoirs, accotements et toute autre partie de la voie publique.
Le non-respect des obligations et l’infraction aux règlements municipaux peuvent être sanctionnés par voie administrative et judiciaire
sur décision du Maire (procès-verbal).
En cas d’accident, la responsabilité du riverain peut être engagée.
Il appartiendra au juge saisi d’apprécier si les précautions nécessaires avaient été prises et s’il y a eu négligence d’entretien.
La ville compte plus de 70 kms de trottoirs. Les employés municipaux ne peuvent pas, à eux seuls, les maintenir parfaitement propres.
La participation de chacun à l’entretien des trottoirs rendra notre ville
plus agréable et plus soignée, pour l’agrément de tous.
Nous comptons sur vous.
Saint-Rémy #Le Mag n°14

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
La rénovation énergétique est un sujet d’actualité. Mais face aux nombreux démarchages, comment s’y retrouver et être bien conseillé ?
> FAIRE, est un service public qui vous guide gratuitement dans vos
travaux de rénovation énergétique.
> Pour vous aider à effectuer les travaux les plus adaptés ou estimer
le budget nécessaire et les aides financières dont vous pouvez bénéficier, contactez ou prenez rendez-vous avec un conseiller FAIRE qui
vous accompagnera dans votre projet.
Coordonnées :
Espace Conseil FAIRE d’Eure-et-Loir
SOLIHA Normandie Seine
Agence d’Eure-et-Loir
36, avenue Maurice Maunoury
28600 LUISANT
Contact :
Horaires d'accueil :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Permanence téléphonique :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. : 02 37 21 32 71
Courriel : eureetloir@infoenergie-centre.org
Site internet : www.infoenergie-centre.org

SANTÉ
DE L’ENVIRONNEMENT
FREDON est le 1er réseau d’experts au service de la
santé du végétal, de l’environnement et des hommes.
Il agit en zone rurale comme urbaine. Il a pour objet
essentiel la protection de l’état sanitaire des végétaux
et du patrimoine naturel dans l’intérêt public.
Il lutte contre les organismes nuisibles (chenilles processionnaires, frelon asiatique, ragondin...), les espèces exotiques
envahissantes (ambroisie, renouée du Japon) et les dangers
sanitaires qui portent atteinte à la santé des végétaux ou à la
santé publique.

Tous les conseils sur : https://fredon.fr/cvl/
FREDON Centre Val de Loire
Cité de l’agriculture
13, avenue des Droits de l’Homme
45000 ORLÉANS
Tél. : 02 38 42 13 88
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APPLICATION
SITREVA
Sitreva, le gestionnaire des déchèteries de l’Agglo du
Pays de Dreux, lance une application pour tenir ses usagers informés en temps réel de l’actualité des déchèteries.
Les déchèteries sont des installations classées pour la protection de
l’environnement mais ouvertes au public. Leur gestion obéit donc à de
nombreuses contraintes, à la fois réglementaires et matérielles, et les
conditions climatiques ou les aléas de l’exploitation peuvent parfois imposer soudainement leur fermeture partielle ou totale.
C’est pourquoi, depuis le 12 juillet, afin de respecter cette réglementation ou de préserver l’intégrité du site ou la sécurité des usagers, Sitreva
propose une application gratuite qui permet de suivre en temps réel
l’actualité des déchèteries. Les usagers seront informés immédiatement sur leur smartphone de tout changement concernant leurs
conditions d’accès ou d’accueil.
Cette application est simple d’utilisation. Une fois téléchargée, elle propose la liste des déchèteries de Sitreva. Il suffit d’accéder à la page de la
ou des déchèteries de son choix et d’activer pour chacune d’elles l’option " suivre " pour être informé de leur actualité. Lorsqu’un évènement
inhabituel se produit sur une déchèterie, une alerte est envoyée depuis
l’application. Il est possible à tout moment de cesser ce suivi en activant
sur la page de la déchèterie concernée le bouton " ne plus suivre ".
Chaque déchèterie est renseignée par une fiche mentionnant son
adresse, ses coordonnées téléphoniques, ses jours et horaires d’ouverture et les déchets qui y sont acceptés. Un lien direct est établi vers
l’application Google Map, et l’adresse peut également être copiée et
collée dans d’autres applications de géolocalisation.
L’application est disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play.

Contact :
Bruno LOURDELET - Nathalie DUJARDIN
Tél. : 01 34 57 12 20
Courriel : communication@sitreva.fr
Site : www.sitreva.fr
Facebook.com/sitreva
Saint-Rémy #Le Mag n°14
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FREDON veille et informe les jardiniers amateurs et les particuliers sur les bio-agresseurs et les plantes invasives, réalise
des expertises et préconise les solutions les plus adaptées.

Culture - sports - loisirs
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SALON DE PEINTURE
Le salon de peinture se tiendra le samedi 5 mars 2022
de 14h à 18h et le dimanche 6 mars de 10h à 12h et de
14h à 18h. Le vernissage se déroulera le samedi en fin
d’après-midi.
Venez nombreux, vous y découvrirez des artistes de talent.

LE MARCHÉ ARTISANAL
Les artisans d’art seront heureux de vous rencontrer : ils vous donnent rendez-vous le samedi 6
novembre de 14h à 18h et le dimanche 7 de 10h à
17h30 dans des salles O.S.C.A.R.
Ce marché est ouvert à tous et l’entrée est gratuite.

ASSOCIATION

TENNIS
CLUB
Après quelques mois
d'interruption liés aux
conditions sanitaires,
le Tennis-Club JC a
repris ses activités avec le tournoi
interne qui a pu réunir tous les
joueurs du club, ravis de reprendre
la compétition.
En septembre, démarrage de la
saison 2021-2022, journée portes
ouvertes et inscriptions, forum
des associations et début de
l'école de tennis le 8.
Beaucoup d’adhérents, enfants ou
adultes, mais vous êtes toujours
les bienvenus pour un essai au
cours débutant.
Bonne saison sportive à tous.
Contact : V. Riehl : 06 83 34 68 24
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FEU
D’ARTIFICE
DE NOËL
En raison de la crise sanitaire, les deux dernières fêtes
patronales n’ont pas eu lieu et nous avons été privés du traditionnel feu d’artifice.

Venez découvrir ce spectacle féérique et enchanteur...

ASSOCIATION

CLUB DE MUSCULATION
RÉMOIS
Nous venons de vivre une saison particulière, nous sommes
optimistes et nous espérons fortement vivre la saison
2021/2022 sans interruption.
Quel plaisir d’avoir retrouvé le forum des associations le
4 septembre, les habitants de notre vallée se sont déplacés en nombre,
quel plaisir tous ces moments d’échanges, cela fait grand bien au moral, c’est sûr.
Nous avons repris le chemin de la salle de musculation dès le 6 septembre dans le respect des règles sanitaires. Adhérents, animateurs
tous sont respectueux du protocole mis en place.
Au moment où j’écris l’article, nous n’avons pas repris le bodypump
dans les locaux d’OSCAR, mais cela ne saurait tarder. Nous sommes
impatients de retrouver nos adhérents dans ce cours collectif, l’ambiance, la musique, le travail fourni et il faut le dire aussi... Les courbatures !... après des mois d’arrêt, nos muscles vont un peu réagir ! Mais
peu importe, nous serons tellement ravis d’être ensemble.
Si vous souhaitez des renseignements sur notre club, vous découvrir
des muscles, décompresser, entretenir votre corps... N’hésitez pas à
contacter : Brigitte 06 21 20 73 17

ASSOCIATION

COMITÉ DE JUMELAGE
Comme toutes les associations, le Comité de Jumelage
a subi les contraintes sanitaires en 2020 et 2021 et a dû
réduire ses activités. Il a participé au dernier Forum des
Associations à Nonancourt (photo jointe) au cours duquel
les visiteurs ont manifesté leur intérêt pour notre Association.
À l’automne dernier, notre Comité a organisé une exposition intitulée
" L’immigration polonaise en France " en collaboration avec des partenaires associatifs d’envergure nationale. En raison de son vif succès
auprès de la population rémoise et des environs, notre Comité envisage
une nouvelle exposition, en cours de définition.
Notre cœur d’action étant les échanges par alternance avec nos amis
de notre ville-sœur Głubczyce (Pologne), ceux-ci n’ont pu avoir lieu et
ont donc été reportés.
La prochaine rencontre est d’ores et déjà programmée en 2022 à SaintRémy-sur-Avre. Elle sera l’occasion de célébrer nos 20 ans d’amitié.
Curiosité, ouverture d’esprit, complicité sont les maîtres mots de notre
association. N’hésitez pas à nous rejoindre pour partager des moments
conviviaux, notamment lors de notre prochaine Assemblée Générale qui
devrait avoir lieu le 21 janvier 2022.
Vos contacts :
M. Benjamin Ferre-Domenech
Président
Courriel : jumelage.saintremyglubczyce@orange.fr
Tél. : 06 83 68 01 60

Nous souhaitons à tous une bonne rentrée, qu’elle soit sportive ou
culturelle, une saison 2021/2022 remplie d’activités, de sourires et
de convivialité.
Brigitte Rubanbleu
Présidente

ASSOCIATION
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C’est donc avec grand plaisir que nous nous retrouverons à
l’étang du parc pour assister au feu d’artifice qui sera tiré le samedi 18
décembre 2021 à 18h30 dans le cadre de Magic’s Noël.

ASSOCIATION

FOOTBALL
CLUB RÉMOIS
Label jeunes espoir 2019/2022
Label école féminines de football argent 2019/2022
La saison 2020/2021 a encore été perturbée par la crise
sanitaire. Nous avons dû nous adapter afin de continuer
notre activité footballistique dans les meilleures conditions
et pour le plaisir de tous.
L’adaptation a été le fil conducteur pendant toute cette saison, et la
motivation des joueurs et éducateurs mise à rude épreuve. Mais malgré
toutes les difficultés, nous avons redécouvert le plaisir d’entrainer sans
pression de championnat, juste pour notre plaisir et celui des enfants.

Culture - sports - loisirs
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En continuant notre activité, nous espérons avoir contribué à l’équilibre
de nos jeunes en leur offrant des séances de leur sport favori et en leur
donnant l’illusion d’une vie presque normale.
Ces petites parenthèses dans nos vies, pour nous éducateurs de football
et pour les enfants et parents ont permis d’espérer un avenir meilleur.
Á notre grande joie, nous avons pu organiser notre tournoi le 20 juin
2021 pour relancer la vie du club.
Contrairement aux années précédentes, il s’est déroulé sur une journée
avec 3 catégories (400 enfants). Nous avons dû refuser des équipes tant
la demande était grande !
Celui-ci a été un franc succès sur le plan sportif avec des équipes de
bon niveau mais aussi sur l’humain. Les équipes ont toutes été fairplay,
respectant les contraintes sanitaires.

ASSOCIATION

TROUPE " AVRE EN SCÈNE "
La VERANDA, de Cyril Gély et Éric Rouquette, Mise
en Scène par Claude Rouchaud.
Samedi 4 décembre 2021 à 20h30 à Saint-Rémysur-Avre, au théâtre.
À partir de quelques vexations, de " petits riens ", toute relation
peut devenir un enfer. Et lorsque la haine s'installe entre voisins,
que faire ? L'accepter et vivre avec, quitte à passer des nuits
blanches. Ou déménager ? Oui mais voilà, quel voisin acceptera
de plier avant l'autre ? Qui préfèrera quitter sa maison plutôt que
de vivre dans cet enfer ?
Chacun d'entre nous a des voisins, et peut donc s'identifier aux
Constant ou aux Neveu. Mais personne ne souhaiterait endurer
ce qu'ils vont vivre. La Veranda ne dénonce pas - elle exhibe simplement au grand jour un fait de société et la folie de certains.
C’est la comédie que la troupe de l’Avre en Scène (Martine Marchand, Cyril Launay, Lou Sacré, Jean-Yves Pierre, Céline Pierre
& Marion Vassard) décide de vous présenter, avec beaucoup
d’Humour.
Vous aimez vos voisins ? Nous, on se déteste...
Passe sanitaire obligatoire.
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L’équipe du FCR, constituée de dirigeants et de parents bénévoles, s’est
retrouvée avec plaisir pour que le tournoi soit une réelle réussite.
Nous débutons cette nouvelle saison avec encore des contraintes (pass
sanitaire). Un référent Covid a été nommé au sein du club pour assurer
la sécurité de tous nos licenciés et familles accompagnantes.
Nous avons pu enrôler 2 jeunes en service civique pour nous aider cette
saison.
Notre pôle féminin est toujours en bonne progression.
Nous espérons pouvoir organiser notre tournoi en salle en février 2022,
notre stage pendant les vacances de printemps ouvert à tous et notre
tournoi de juin sur 2 jours.
Nous sommes toujours à la recherche de dirigeants pour grossir nos
équipes.
En espérant vous retrouver sur les terrains pour encourager nos
équipes le samedi et dimanche.
Devise du club : L’IMPOSSIBLE EST PROVISOIRE
Fabienne DUFOURMENTELLE
Présidente FC Rémois

Vie pratique et
économique
Vie pratique et économique
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LE SAMEDI,
C’EST JOUR DE MARCHÉ !
Le marché hebdomadaire est revenu avant l’été et s’étoffe
au fil du temps. Chaque samedi, les commerçants non
sédentaires s'installent, sur la place… du Marché Couvert !
Plusieurs stands alimentaires sont présents et de nombreux produits sont proposés : viande en provenance de fermes locales,
charcuterie, volailles, fruits et légumes, poissons, huîtres vendues directement par l’ostréiculteur. Le marchand de vêtements, habitué du
lieu, a retrouvé sa place et ses clients.
La fréquentation du marché augmente petit à petit mais les commerçants ont besoin de plus de clients pour pérenniser leur présence.
Il ne suffit pas de réclamer des commerces, il faut les faire vivre...

NOUVELLES LIGNES DE BUS
Depuis le début juillet, il est possible de rejoindre différentes
communes de l’agglomération en bus. Ces nouvelles lignes
de bus ont été imaginées en prenant en compte les possibilités de correspondances entre les lignes périurbaines,
urbaines, le réseau SNCF et les lignes régionales (LR340 en région
Normandie et les lignes 1 et 8 en région Centre).
Des déplacements facilités !
Les 4 nouvelles lignes périurbaines circuleront du lundi au samedi,
toute l’année, même pendant les vacances scolaires et disposeront
d’horaires à amplitude large afin de faciliter les déplacements de
tous.

C’est aussi l’occasion de poursuivre la conversion de la flotte de véhicules vers l’hybride. Ces nouveaux véhicules sont plus respectueux
de l’environnement, accessibles et confortables, avec des marches
moins hautes, quasiment au niveau du trottoir, pour faciliter la montée des poussettes, par exemple.
En chiffres :
- 4 nouvelles lignes péri-urbaines
- 4 allers retours / jour pour les lignes 6, 7 et 8
- 1 bus / heure pour les lignes 5 et 6 (au départ de Saint-Lubindes-Joncherets).

Les circuits :
DREUX gares <> LA CHAUSSÉE-D’IVRY Coolen
Ligne 5
Ligne 5 b DREUX gares <> CROTH Buisson de Croth
Ligne 6	DREUX gares <> ST LUBIN-DES-JONCHERETS Mairie
<> BREZOLLES Desforges
DREUX gares <> THIMERTS-GÂTELLES Thimert
Ligne 7
DREUX gares <> MARCHEZAIS Gare
Ligne 8
Plus d’infos sur www.linead.fr

Saint-Rémy #Le Mag n°14

Vie pratique et économique

26

JOLY VITRAIL
Rose et William JOLY sont des passionnés du vitrail. Ensemble, ils ont plus de 10 ans d'expérience dans la création
et la conservation-restauration de vitraux. Ils ont travaillé
sur des vitraux provenant de monuments historiques et de
collections privées dans différents pays comme l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Ils sont tous les deux qualifiés avec des diplômes
complémentaires et prennent leur travail très à cœur.
En tant qu'atelier, ils travaillent à la création et à la conservation de
toutes les formes de vitraux, des églises aux maisons, des grands panneaux aux petits objets domestiques.
En tant que conservateurs, ils sont tenus de respecter des normes professionnelles spécifiques et ils s’efforceront toujours d'obtenir le meilleur résultat possible dans le respect de la déontologie.
Retrouvez-les sur leur site internet et réseaux sociaux :
www.jolyvitrail.com
@jolyvitrail sur twitter/facebook/instagram

Grâce à un savoir-faire et une expérience de plus de 20 ans
en management, marketing, développement produits et
d’affaires, en France et à l’international, NEKTON Conseil
vous propose des solutions innovantes et des conseils
adaptés à chaque situation particulière.

NEKTON Conseil, c’est l’assurance de solutions rapides, pragmatiques
et d’un retour sur investissement assuré.

En tant que partenaire des TPE/PME et auto entrepreneurs, NEKTON
Conseil vous aide à mettre en place des solutions et des outils sur
mesure adaptés à vos enjeux stratégiques et opérationnels dans des
domaines variés tels que :
- La définition et le pilotage de stratégie globale,

Contact : Clark Goodman
Tél. : 07 68 34 53 42
Courriel : cgoodman@nektonconseil.com
Web : www.nektonconseil.com

- La gestion de produits,
- La prospection de nouveaux clients ou/et l’accompagnement lors
des premiers contacts (anglais ou français),
- La diversification de marchés,
- Le développement et l’accompagnement à chaque étape d’activités
à l’international,
- L’amélioration et la fluidification des échanges transversaux entre
équipes ou partenaires (marketing, technique et commercial),
- La traduction ou la correction de documents d’entreprise, commerciaux ou techniques (Anglais/Français ou Français/Anglais).
Saint-Rémy #Le Mag n°14

Ensemble, parlez de vos projets !
Le premier rendez-vous téléphonique de 30 minutes est offert.

Tribune d’expression

DROIT D’EXPRESSION
DE LA MAJORITÉ

avez pu le voir, ils sont nombreux en 2021. C’est le principe même
d’une bonne gestion et cela explique donc le faible niveau de vos

Vous avez dû recevoir dans vos boîtes aux lettres un tract de
" l’opposition municipale ", comme si elle était la seule. Doit-on en
conclure que Mr Sari parle aussi au nom de Mr Nikolic !

Passons à autre chose : la campagne municipale est terminée depuis longtemps. Il n’est plus nécessaire de passer son temps à critiquer mais à construire l’avenir de Saint-Rémy-sur-Avre.

Ce tract comprend beaucoup de " fake news " (informations fausses)
sur lesquelles nous ne nous étendrons pas, mais nous pouvons le
comprendre car Mr Sari est très souvent absent aux commissions
écoles et animation et surtout aux conseils communautaires (agglomération) ; pourtant, dans celui de septembre, le président a abordé
le problème des transports scolaires pendant plus d’une heure :
Mr Sari n’était pas présent... surprenant !!!

Les membres de la liste " Vivons Saint-Rémy " n’ont pas encore
compris les mécanismes budgétaires : les excédents d’une année
servent à financer les travaux de l’année suivante et comme vous

impôts et taxes.

Liste agir avec vous et pour vous :
Patrick RIEHL, Gérard DANIEL, Danièle GUILLEMAIN, Daniel
RYSER, Valérie AZIRI, Jean-Paul BRUNET, Nathalie MOREAU,
Jérémy BERTOLOTTI, Marie-Yvonne CADIC, Bernard DELMOTTE,
Suzanne TARRIEU, Gérard PIGALLE, Fabienne DUFOURMENTELLE,

Alain SECCHI, Christine AZÉMARD, Fabien RICHARD, Catherine
LOUIS, Aurélie LECURIER, Samir ZIDOUNI, Cindy HAMELIN, Nicole
CHARPENTIER.

L’OPPOSITION
DROIT D’EXPRESSION
DE L’OPPOSITION
Les listes " Vivons Saint-Rémy " d’Hamza Sari et " Rassemblons
Saint-Rémy " d’Aleksandar Nikolic ne nous ont pas fait parvenir
d’articles, malgré notre relance.
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Novembre
Samedi
Dimanche

Agenda
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Jeudi
Samedi
Vendredi
Samedi
Dimanche

AR - 14h à 18h
6	Marché artisanal - salles OSC
AR - 10h à 17h
7	Marché artisanal - salles OSC
e de la guerre de 1914-1918
11 Commémoration de l’armistic
" au théâtre de la Vallée - 21h
13	Scène ouverte - " Music live
" Chacun pour tous " - 20h30
19	Film au théâtre de la Vallée
AR - 20h00
20	Soirée des associations à OSC
théâtre de la Vallée - 16h00
28 Théâtre " Vian à tous vents "

Décembre

la Vallée - 20h30
scène " La véranda " au théâtre de
’en
Avr
âtre
Thé
4	
edi
Sam
30
bles au théâtre de la Vallée - 20h
11 Théâtre troupe Les indompta
Samedi
la Vallée - 15h00
Les indomptables au théâtre de
Dimanche 12 Théâtre troupe
20h30
rennes " au théâtre de la vallée 17 Film " ELLIOT le plus petit des
Vendredi
à 18h
AR " structures gonflables " - 14h
18 Magic’s Noël au gymnase OSC
Samedi
30
Feu d’artifice à l’étang du parc - 18h
		
ctures gonflables " - 10h à 12h &
stru
"
au gymnase OSCAR
Dimanche 19	Magic’s Noël
14h à 18h

Janvier
Samedi
Vendredi
Dimanche

Février
Vendredi
Dimanche
Samedi
Dimanche

Mars
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

08	Vœux du Maire à OSCAR - 17h
" Le royaume de Dawn " - 20h30
14	Film au théâtre de la Vallée
de la Vallée - 20h30
23	Théâtre " L’abribus " au théâtre
30
onie " au théâtre de la Vallée - 20h
04	Film " Aïlo une odyssée en Lap
théâtre de la Vallée - 15h
13	Théâtre " j’y suis j’y reste " au
tre de la Vallée - 20h30
26	Concert " Jazz de mars " au théâ
- 12h30
27	Banquet des Aînés à OSCAR
à OSCAR - 14h à 18h
5	Salon de peinture et sculpture
à OSCAR - 10h à 12h & 14h à 18h
6	Salon de peinture et sculpture
t public
au théâtre de la Vallée - 20h30 tou
12 Festival " Fenêtre sur film " lic
théâtre de la Vallée - 15h tout pub
13	Festival " Fenêtre sur film " - au
e de la guerre d’Algérie
19 Commémoration de l’armistic
aire " au théâtre de la Vallée - 15h
20 Théâtre " Le malade imagin

Avril
Vendredi
Samedi

Mai
Dimanche
Vendredi
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1er
09

ée - 20h30
Film " Drive " au théâtre de la Vall
30
euse " au théâtre de la Vallée - 20h
Théâtre " Grand-mère est amour

e de la guerre 1939-1945 & revue des
08	Commémoration de l’armistic
sapeurs-pompiers
! " au théâtre de la Vallée - 20h30
13	Film " C’est quoi cette famille

